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 Le conflit étudiant et la forte mobilisation du printemps 
érable 

 
 La campagne Le Québec mérite mieux adoptée au conseil 

confédéral de juin 2012 
 
 Les élections provinciales de septembre 2012 et 

l’arrivée d’un gouvernement minoritaire du Parti 
québécois 

 
 Les suites : Et si on avançait. Le progrès social dépend de 

nous 
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CONTEXTE 



 Surmonter la crise de confiance à l’égard des  
dirigeantes et dirigeants des institutions démocratiques 

 
 Impact de la Commission Charbonneau 

 
 Lutter contre une régression tranquille 
 
 La réduction des dépenses publiques s’accompagne d’une 

dégradation des services et des conditions de travail 
 

 L’effritement des protections sociales accroît l’insécurité 
 
 L’absence de soutien au secteur manufacturier et le manque de 

vision quant au développement des ressources naturelles 
alimentent le sentiment d’une dépossession 
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SE REDONNER LE GOÛT DE L’AVENIR 



 Proposer et débattre 

 
Ne pas laisser à la droite le discours sur le 

changement 

 

 Il faut proposer une autre vision du développement du 
Québec et du rôle de l’État 

 

L’histoire récente nous montre que c’est possible 
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SE REDONNER LE GOÛT DE L’AVENIR 



POUR  
UNE 
SÉCURITÉ 
DU 
REVENU 
TOUT  
AU LONG 
DE  
LA VIE 
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Où en 
sommes 

nous? 
 
 
 
 

Au 
Québec! 
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Chômage 

• En 2012, on comptait 335 900 chômeuses et chômeurs 
pour un taux de chômage de 7,8 % 

• Ce taux grimpe à 10,4 % si on y ajoute les travailleuses et 
les travailleurs découragés, celles et ceux à temps partiel 
qui souhaiteraient travailler à temps plein ou en attente 
d’un rappel 

Précarité 

• Une personne sur trois (38,1 %) occupe un emploi soit à 
temps partiel, temporaire, autonome ou rattaché à une 
agence de placement 

• Plus de 60 % des travailleurs n’ont pas de régime 
complémentaire de retraite 

Dernier 
recours 

• Entre 2010 et 2011, le recours aux banques alimentaires 
a crû de 17 % 

• En 2012, le niveau d’endettement des ménages a atteint 
le niveau de 142 % du revenu disponible 



 Il y a donc des enjeux importants au chapitre de l’emploi 
et de la protection du revenu 

 

 Le taux de chômage demeure élevé 

 La qualité des emplois n’est pas toujours au rendez-vous 

 Les salaires stagnent 

 Le salaire minimum a augmenté au cours des dernières années, 
mais demeure insuffisant pour sortir de la pauvreté 

 Les protections sociales sont attaquées 
 Assurance-emploi 

 Assistance sociale 

 Protection du revenu à la retraite 
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POUR UNE SÉCURITÉ DU REVENU  
TOUT AU LONG DE LA VIE 



 Une hausse du salaire minimum et des 
modifications à la Loi sur les normes du travail 
pour mettre fin aux disparités de traitement sur 
la base du statut d’emploi 
 
 6 % de la main-d’œuvre est payée au salaire 

minimum,  
 Une hausse du salaire minimum affecte environ 

20 %  
 Une hausse équilibrée et graduelle n’a pas d’effets 

négatifs sur l’emploi 
 

 L’adoption d’une législation favorisant le droit 
pour toutes les travailleuses et travailleurs 
d’être couverts par un régime de retraite auquel 
chacun des employeurs verse une cotisation 

 
 
 

 
 

NOS REVENDICATIONS 
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MISER SUR  
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DÉVELOPPEMENT 
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ET DURABLE 
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Où en 
sommes 

nous? 
 

Au 
Québec 

Emploi 

 

•Entre 2002 et 2011, il s’est perdu 160 000 emplois 

dans le secteur manufacturier 

Salaire 

 

•En 2012, le salaire hebdomadaire moyen dans le 
secteur manufacturier était de 874,19 $ 
comparativement à 750,09 $ dans le secteur des 
services et de 575 $ dans celui du commerce 

Revenus 

 
•Entre 2003 et 2008, le gouvernement a perçu des 

droits miniers totalisant 255,8 millions de dollars, 
alors qu’il a consenti à cette industrie au moins  
624 millions dollars en mesures fiscales 
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 Plusieurs chantiers à aborder 
 

 Stimuler l’économie à court terme 
 
Réguler la finance, en particulier les pratiques spéculatives 
 
Renouveler et renforcer les politiques de développement 

régional 
 
 Soutenir des formes alternatives d’organisation et de 

production de biens 
 
Développer un portefeuille énergétique vert 
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POUR UN DÉVELOPPEMENT  
ÉCONOMIQUE ET DURABLE 



 

 Pourquoi le secteur manufacturier? 
Une source considérable d’emplois de qualité 

À l'origine d'une part importante de l’innovation et des 
gains de productivité 

 L’effet d’entraînement qu’il exerce dans l’ensemble de 
l’économie 

Des retombées fiscales pour les gouvernements  

Un secteur déterminant pour la balance commerciale  

Un levier pour contribuer à la protection de 
l’environnement  
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POUR UN DÉVELOPPEMENT  
ÉCONOMIQUE ET DURABLE 



 Des stratégies à privilégier 
 

 Les politiques qui visent un environnement 
« concurrentiel » ont démontré leurs limites 
Une politique industrielle du XXIe siècle 
 Encourager des activités économiques qui auront des effets 

positifs pour un maximum d’entreprises et de régions 
 Coordonner l’action des acteurs économiques 
 Adopter une vision et des mesures stratégiques pour le 

développement du Québec 
 Associer les acteurs économiques aux décisions par  

un dialogue continu 
 S’appuyer sur les principes du développement durable 
 

 Transformer nos ressources, une nécessité 
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POUR UN DÉVELOPPEMENT  
ÉCONOMIQUE ET DURABLE 



 L’élaboration et la mise en œuvre 
d’une politique industrielle qui  
relance le secteur manufacturier 
québécois en s’appuyant sur les 
principes du développement durable 

 
 La mise en place de mesures  

pour que la transformation de  
nos ressources naturelles sur  
notre territoire devienne une  
priorité gouvernementale afin  
de stimuler la création d’emplois  
de qualité et le développement 
économique des régions 
 

NOS REVENDICATIONS 
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MAINTENIR ET DÉVELOPPER  
NOS SERVICES PUBLICS 
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Où en 
sommes 

nous? 
 

Au 
Québec! 

Personnes 
âgées 

 
• En 2011, les personnes de 65 ans et plus représentaient 

15,8 % de la population. Cette proportion grimpera à 23 % 
en 2026 et à 27 % en 2041. Au cours des trente 
prochaines années, le nombre de personnes âgées de  
85 ans et plus passera de 158 582 à 505 944 

Les soins 

 
• Seulement 17 % du financement des services de soins de 

longue durée est consacré au soutien à domicile. Cette 
part est de 32 % aux Pays-Bas, 41 % en Suède, 42 % en 
Allemagne, 43 % en France, 50 % en Norvège, 52 % en 
Finlande et 73 % au Danemark 

Les CPE 

 
• Selon une étude, les services de garde à contribution 

réduite ont incité 70 000 mères de plus à occuper un 
emploi, pour un apport de 5 milliards de dollars au PIB  
du Québec 
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 Importance des services publics 
 

 La santé, les services sociaux, l’éducation et bien plus encore 

 Pour l’égalité des citoyennes et des citoyens 

 Pour la qualité de vie 

 Pour le développement et la vitalité des régions 
 

 Il faut poursuivre notre lutte pour contrer la privatisation 
et la dégradation des services 

 

 Principe de l’utilisateur-payeur 

 Sous-traitance, externalisation 

 Non-remplacement d’un départ à la retraite sur deux 
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MAINTENIR ET DÉVELOPPER  
NOS SERVICES PUBLICS 



MAINTENIR ET DÉVELOPPER  
NOS SERVICES PUBLICS 
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Services de garde éducatifs de qualité 
•Accroître le nombre de places disponibles 

Éducation 
• Lutter contre le décrochage 
•Améliorer l’accessibilité aux études postsecondaires 

Santé et services sociaux 
•Porter une attention particulière à la question du 

vieillissement 



 Des services de garde à la petite enfance qui 
assurent « un enfant, une place » et qui misent sur 
le développement de places dans les Centres de la 
petite enfance (CPE) et le Réseau des responsables 
en service de garde en milieu familial (RSGM) 
reconnu par un bureau coordonnateur 

 
 L’accessibilité à tous les ordres d’enseignement, 
l’amélioration du soutien aux élèves en difficulté 
d’apprentissage, la lutte contre le décrochage 
scolaire, le maintien d’une offre de formation large 
et diversifiée en dehors des grands centres 

 
 Le développement d’un continuum de services 
offerts aux personnes âgées en perte d’autonomie 

NOS REVENDICATIONS 
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Où en 
sommes 

nous? 
 

Au 
Québec 

Le 
cynisme 

•Selon un sondage, 47 % des électrices et des électeurs 
se considéraient comme désabusés ou cyniques 

•Le taux de participation aux dernières élections 
générales a atteint 75 % 

Les 
dépenses 

• Afin d’assurer le retour à l’équilibre budgétaire, le 
gouvernement s’est engagé à limiter la croissance des 
dépenses à 1,8 % en 2013-2014, et à 2,4 % en 2014-
2015, tout en accordant des congés fiscaux aux entreprises 
qui investissent dans de grands projets et sans poser 
aucune exigence en matière de création d’emplois 

L’impôt 

•28 % des revenus de l’État proviennent de l’impôt des 
particuliers, 24 % des taxes à la consommation, 22 % 
des transferts fédéraux, 9,3 % du Fonds des services de 
santé et 6,5 % de l’impôt des sociétés 
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 Contrer le cynisme, le désabusement et le 
désengagement politique 

 

 Dynamiser la vie démocratique et valoriser la 
participation citoyenne 

 

 Des raisons d’espérer 
 

 Les événements du printemps dernier démontrent que 
l’action collective et la mobilisation demeurent possibles  
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POUR UNE DÉMOCRATIE RENFORCÉE 



  Notre mode de scrutin doit être réformé 
 

Les limites du mode de scrutin uninominal à un tour 
 favorise le bipartisme 

 reflète mal les choix exprimés 
 

Pour un mode de scrutin avec composante 
proportionnelle 

 

Pour des élections à date fixe 
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POUR UNE DÉMOCRATIE RENFORCÉE 



 Valoriser la participation citoyenne 
 

 Implication des groupes de la société civile 
 

 Lutter contre la collusion et la corruption 
 

Réappropriation de l’expertise au sein de l’appareil 
gouvernemental 

 
 Se redonner les moyens 

 

 Sortir du dogme de l’austérité budgétaire qui pourrait 
conduire à un saccage de nos services publics 
Ouvrir un débat sur les revenus de l’État et notre régime 

fiscal 
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POUR UNE DÉMOCRATIE RENFORCÉE 



 Par un mode de scrutin proportionnel mixte afin 
que les résultats électoraux soient le plus près 
possible de l’expression de la volonté populaire à 
l’échelle du Québec, tout en assurant une 
représentation régionale et une représentation 
égalitaire pour les femmes 

 Un État qui valorise et renforce la participation 
citoyenne et celle des groupes représentatifs de 
la société civile 

 La réappropriation et le maintien de l’expertise 
au sein de l’appareil gouvernemental 

 Un débat large sur les revenus de l’État et sur 
notre régime fiscal 

NOS REVENDICATIONS 
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Les idées de droite et l’idéologie 

néolibérale s’enracinent aussi au 
Québec 

 
 Il faut proposer des solutions de 

rechange crédibles et bâtir des 
contre-pouvoirs 

 
D’autres choix sont possibles 
 
La solidarité et l’engagement 

demeurent de puissants moteurs 
de changement 
 

 

IL FAUT AG
IR

! 
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 Assemblées syndicales  
 Organiser des assemblées dans nos syndicats pour 

échanger avec nos membres sur la conjoncture et 
mettre en avant nos revendications 

 
 Quand : à l’automne 2013 
 L’animation sera assurée par des représentantes 

et des représentants des conseils centraux, des 
fédérations et des salarié-es du mouvement 

 

Assemblées publiques 
 Organiser des assemblées publiques et y inviter 

des représentants d’organisations civiles, 
communautaires, étudiantes et syndicales afin  
de partager avec le plus grand nombre possible 

 
 Quand : avant la fin de décembre 2013 

 Le nombre d’assemblées est laissé à la 
discrétion des conseils centraux 

 
 
 

IL FAUT AG
IR

! 
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MERCI! 
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